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Actualités 44
Chers Collègues,
Le salon Serbotel 2019 a été pour notre Fédération une bonne réussite, notre stand était
particulièrement animé et à attirer beaucoup de nos collègues venus rencontrer les partenaires qui y
exposaient, et échanger avec les membres du bureau, ou déguster les préparations réalisées par Jérémie
Chameau assisté de quelques membres du bureau et de retraités de la profession.
Mais la grande réussite pour notre syndicat sur ce salon, fut à la mise en valeur de nos apprentis à travers
les différents concours, d’abord le dimanche, le Chalenge Inter CFA de la région des Pays de la Loire qui
a permis entre autre de sensibiliser la presse à nos difficultés de recrutement et d’obtenir par la même
occasion un encart en page de couverture et un bel article dans Ouest-France du lundi, mais surtout le
Chalenge se déroulant le dimanche (journée grand public) attire le regard des jeunes et de leurs parents
sur notre métier, suscitant l’intérêt pour certains d’entre eux de s’orienter vers l’apprentissage de
Charcutier.
Le lundi nous avions le quatrième concours en binôme boucher-charcutier remporté par :
Adeline MAINGUENEAU (bouchère) et David COCHARD (charcutier)
Le mardi le concours en binôme des apprentis Mention Complémentaire Traiteur avec exposition des
pièces.
Le mercredi le concours des apprentis en Brevet Professionnel Charcutier qui travaillaient face au public.
Et puis l’actualité ne prenant pas de vacances cet automne, nous avions le 2 décembre la sélection
départementale 44 du MAF où Nous avons pu constater un très beau travail d’ensemble, même si la
durée du concours était un peu trop courte pour de telles réalisations Olivia CAVALLARO et Titouan
MENARD ont été sélectionnés et représenterons la Loire-Atlantique à la finale régionale qui se déroulera
au Mans les 20 et 21 Janvier 2020.
Maintenant place aux préparations des fêtes qui nous occupent intensément, en espérant que l’activité
soit à la hauteur de nos attentes.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
Joseph BRULE
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Infos en bref
Concours Artisanaux 2020 – les dates à inscrire sur vos agendas
-

SAUCISSE AU MUSCADET ET SAUCISSE AU VIN
Mercredi 12 FEVRIER 2020

-

BOUDIN NOIR ET PATE DE CAMPAGNE
Mercredi 11 MARS 2020

-

FROMAGE DE TETE ET SAUCISSON A L’AIL FUME
Mercredi 13 MAI 2020

-

TROPHEE NATIONAL DU MEILLEUR JAMBON CUIT MAISON 2020
Jeudi 24 SEPTEMBRE 2020 à LA ROCHE S/YON – Vendée

-

BOUDIN BLANC NATURE ET CREATIF + FOIE GRAS DE CANARD NATURE
Mercredi 07 OCTOBRE 2020

RAPPEL POUR L ENTRETIEN PROFESSIONNEL DE VOS SALARIES
JEU ENTRETIEN PROFESSIONNEL « ENTRE2PRO »
Le jeu est en vente au bureau de la Fédération
Avec ENTRE<2>PRO vous allez mener l’entretien professionnel de façon ludique…fini
l’appréhension pour vous et votre personnel. Le temps d’échange ainsi facilité va vous permettre de
faire progresser votre entreprise et vos salariés.
Accédez aux témoignages vidéo d'entreprises ayant expérimenté le jeu ENTRE<2>PRO : Anthony
Jousseaume Charcutier-Traiteur à Vertou - Sylvain salarié de la charcuterie Anthony Jousseaume
CONCEPTION DU JEU
La conception de ce jeu a été rendue possible grâce à la contribution d'entreprises artisanales
(salariés et chefs d'entreprises) accompagnées par leur organisation professionnelle et grâce au
FACT (Fond d'Amélioration des Conditions de Travail) et à la CPRIA des Pays de la Loire.
Le jeu ENTRE<2>PRO est aujourd'hui décliné pour trois métiers :
Boulangerie - Charcuterie - Traiteur - Coiffure.

3

RAPPEL SUR LA CONVENTION CNO

AIDE FINANCIÈRE ET TECHNIQUE DES CARSAT
La convention nationale d'objectifs (CNO), qui va permettre aux artisans bouchers charcutiers de
bénéficier d'un appui des Carsat en cas de travaux intégrant la sécurité des salariés, a été signée par la
CNAM le 8 février 2019.
La convention est opérationnelle entre février 2019 et février 2023.
L'appui financier des Carsat n'est pas un droit, il résulte de négociations et des conditions sont à
remplir, dont, entre autres :
- Exercer des activités relevant de : Commerce de détail de viandes, poissons, charcuterie artisanale y
compris traiteurs, organisateurs de réception ;
- Accueillir un jeune de moins de 25 ans ou des salariés en formation certifiante ou qualifiante
(apprentis, adultes en reconversion ou évolution professionnelle) ;
- Privilégier les investissements en lien avec les thèmes de santé et sécurité prioritaires pour le métier,
dont la lutte contre les troubles musculosquelettiques (TMS) ;
- Choisir son sol antidérapant dans la liste des revêtements agréés par la CNAM (jointe à ce message) ;
- Ne pas démarrer les travaux avant d'avoir signer un contrat avec la Carsat ;
- Prévoir un délai d'instruction du dossier de 3 à 6 mois…
Une notice explicative est à votre disposition. N'hésitez pas à contacter votre syndicat !
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Bons d'achat et cadeaux aux salariés :
les conditions pour ne pas payer de cotisations
Par Bercy Infos, le 27/11/2019 - Fiscalité des entreprises
Cadeaux, bons d'achats... votre entreprise peut être exonérée du paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale sur ces avantages offerts à vos salariés. Sous quelles conditions ? On vous dit tout.
Noël, rentrée scolaire, naissance... : les occasions sont nombreuses pour offrir des avantages à vos salariés. Mais
les bons d'achat et autres cadeaux délivrés par le comité d'entreprise - ou directement par l'employeur en
l'absence de comité - doivent normalement donner lieu au paiement de cotisations de sécurité sociale. Il est
toutefois possible d'en être exonéré, sous conditions.
Si le montant du cadeau ou bon d'achat ne dépasse pas le seuil autorisé
Vous n'avez pas à payer de cotisations si le montant de l'ensemble des bons d'achat et cadeaux attribués sur une
année civile à un salarié ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Cela équivaut à 169 € en
2019.
Si le montant du cadeau ou bon d'achat dépasse le seuil
Si le total des avantages monte au-delà de cette limite, il est encore possible de bénéficier de l'exonération. À la
condition de bien réunir 3 critères :
• Les bons d'achats et/ou cadeaux doivent être donnés dans le cadre d'un événement précis (naissance
ou adoption, mariage ou Pacs, départ en retraite, Noël, fête des mères et des pères, rentrée scolaire,
Sainte-Catherine, Saint-Nicolas) qui impacte le bénéficiaire.
• L'utilisation de ces avantages doit être en lien avec l'événement. Comme le précise l'Urssaf, « le bon
d'achat doit mentionner soit la nature du bien qu'il permet d'acquérir, soit un ou plusieurs rayons de
grand magasin ou le nom d'un ou plusieurs magasins ». Par exemple un bon attribué au titre du Noël des
enfants devra permettre l'accès à des biens en rapport avec un tel évènement comme des jouets, disques,
vêtements, équipements de loisirs ou sportifs.
• le montant ne doit pas être disproportionné et doit rester sous les 5 % du plafond mensuel de la sécurité
sociale par événement et par année civile. Il existe des exceptions dans certains cas particuliers (cas des
conjoints travaillant dans la même entreprise, naissance, rentrée scolaire, Noël des enfants).
•

Si ces conditions ne sont pas remplies, les bons et cadeaux sont soumis aux cotisations de sécurité sociale pour
leur montant global dès le premier euro.
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Véhicule professionnel : les règles du jeu fiscales
Utiliser un véhicule de l’entreprise ou son propre véhicule pour ses déplacements professionnels
n’entraîne pas les mêmes conséquences fiscales.

L’utilisation d’un véhicule de l’entreprise
L’achat (ou la location) d’un véhicule par l’entreprise entraîne des conséquences en matière d’impôt
sur les bénéfices, de TVA et de taxe sur les véhicules de sociétés.

Les frais d’achat et de fonctionnement
Lorsqu’un dirigeant choisit de faire acheter ou de faire louer une voiture par son entreprise, cette
dernière en supporte directement les frais d’acquisition et de fonctionnement. Fiscalement, elle peut,
dans certaines limites, déduire l’amortissement ou les loyers de la voiture. Ainsi, pour les voitures
acquises ou louées en 2019, la déduction de l’amortissement ou du loyer, calculée sur une base TTC,
est plafonnée à 30 000 €, à 20 300 €, à 18 300 € ou à 9 900 € selon le taux d’émission de CO2 en g/km.
Ne sont toutefois pas concernées par cette limitation les voitures nécessaires à l’entreprise en raison
de l’objet même de son activité (taxis, ambulances…), ni celles prises en location pour une courte
durée (< 3 mois, non renouvelable).

À noter : la durée d’amortissement d’une voiture est généralement de 4 à 5 ans selon les usages ou
ses conditions d’utilisation.
Quant aux frais de fonctionnement de la voiture (entretien, carburant, réparations…), ils sont
déductibles du résultat sans limitation.
En revanche, s’agissant de la TVA, l’entreprise ne peut pas récupérer la TVA grevant le prix d’achat
ou le loyer de la voiture, sauf exceptions (taxis, véhicules sanitaires légers, auto-écoles...), ni celle
supportée sur les frais d’entretien et de réparation. La TVA sur le gazole et le superéthanol E85 est,
quant à elle, déductible à hauteur de 80 %. S’agissant de l’essence, en 2019, la taxe n’est récupérable
qu’à hauteur de 40 %. Enfin, la TVA est déductible à hauteur de 100 % pour le GPL (gaz de pétrole
liquéfié), le GNV (gaz naturel pour véhicule) et l’électricité.

Particularité : les entreprises doivent normalement joindre à leur déclaration de résultats un état
indiquant l’affectation des voitures inscrites à l’actif ou celles dont elles prennent en charge les frais
d’entretien.

L’évaluation des frais
Les entreprises doivent, en principe, prendre en compte les dépenses engendrées par leurs voitures
pour leur montant réel. Mais à titre d’exception, les professionnels libéraux, titulaires de bénéfices
non commerciaux (BNC), peuvent opter pour une évaluation forfaitaire, à l’aide du barème
kilométrique publié chaque année par l’administration fiscale, à condition de ne pas déduire en
charges les dépenses ou les loyers correspondants. Cette option est annuelle et doit être exercée
pour toutes les voitures utilisées à titre professionnel.
Concrètement, recourir à ce barème kilométrique permet d’évaluer plus simplement un ensemble de
frais (dépréciation du véhicule, pneumatiques, frais courants de réparation et d’entretien, carburant,
primes d’assurance), évitant ainsi au professionnel de les répertorier individuellement. Le barème
prenant en compte la distance parcourue à titre professionnel et la puissance fiscale du véhicule,
dans la limite de 7 CV pour les voitures.
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La taxe sur les véhicules de sociétés
Chaque année, les entreprises exploitées sous forme de sociétés sont redevables de la taxe sur les
véhicules de sociétés (TVS) pour les voitures qu’elles utilisent. Les exploitants individuels ne sont
donc pas redevables de cette taxe. Une TVS qui n’est pas déductible lorsque la société est soumise à
l’impôt sur les sociétés.
Le montant de la TVS est égal à la somme de deux composantes. La première est fonction soit du
taux d’émission de CO2 du véhicule, soit de sa puissance fiscale, tandis que la seconde est fonction
du type de carburant utilisé par le véhicule et de l’année de sa première mise en circulation. Certains
véhicules sont toutefois exonérés, en tout ou partie, de TVS, en particulier les voitures non
polluantes.

Le bonus/malus
Le malus écologique est une taxe anti-pollution appliquée lors de la première immatriculation d’une
voiture. Il est calculé à partir d’un niveau d’émission de CO2 supérieur ou égal à 117 g/km pour 2019.
En revanche, lors de l’achat ou de la location (avec option d’achat ou pour une durée d’au moins
2 ans) d’une voiture électrique neuve, un bonus écologique peut être versé. Son montant est égal à
27 % du coût d’acquisition TTC du véhicule, dans la limite de 6 000 €.

L’utilisation personnelle d’un véhicule de l’entreprise
Si le dirigeant utilise une voiture de l’entreprise à des fins personnelles, il s’agit d’un véhicule à
usage mixte. L’exploitant individuel doit alors réintégrer au bénéfice imposable la fraction des
charges (amortissement, entretien…) correspondant à cette utilisation privative.
Pour un dirigeant de société, l’utilisation à titre personnel d’une voiture de l’entreprise (on parle de
« véhicule de fonction ») constitue un avantage en nature soumis à l’impôt sur le revenu et aux
cotisations sociales. Cet avantage en nature étant déductible par l’entreprise. Il est évalué pour son
montant réel ou, sur option, sur une base forfaitaire (sauf pour les gérants majoritaires de SARL). En
pratique, l’entreprise doit faire figurer cet avantage en nature sur un état spécial, en annexe de la
comptabilité et, le cas échéant, sur le relevé de frais généraux.

Précision : sont visées les voitures de tourisme, c’est-à-dire les véhicules automobiles immatriculés
dans la catégorie des « voitures particulières » (berlines, breaks, cabriolets...), y compris les véhicules
« à usages multiples » lorsqu’ils sont destinés au transport de voyageurs. Sont également concernés,
depuis le 1er janvier 2019, les pick-up comprenant au moins 5 places assises.

L’utilisation de son véhicule personnel
Le dirigeant qui utilise son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels bénéficie d’un
remboursement de frais par la société.
Lorsqu’un entrepreneur individuel utilise sa propre voiture, non inscrite à l’actif, pour effectuer des
déplacements professionnels, il peut déduire la quote-part de frais relatifs à cette utilisation
professionnelle, à l’exception des charges de propriété (amortissement…).
Le dirigeant de société bénéficie, quant à lui, d’un remboursement de frais par l’entreprise. Ce
remboursement peut être calculé sur la base des barèmes fiscaux. Il est alors exonéré d’impôt sur le
revenu et de charges sociales. Pour la société versante, ces remboursements sont logiquement
déductibles. Mais attention à un point important : la TVS s’applique au véhicule personnel du
dirigeant lorsque le remboursement de ses frais kilométriques représente plus de 15 000 kilomètres
sur l’année. Toutefois, la taxe n’est due qu’à hauteur de 25 %, 50 %, 75 % ou 100 % de son montant
selon que le nombre de kilomètres remboursés est compris respectivement entre 15 001 et 25 000,
entre 25 001 et 35 000, entre 35 001 et 45 000 ou excède 45 000. Le montant à verser faisant l’objet,
en outre, d’un abattement de 15 000 €.
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À noter : les véhicules utilitaires présentent une fiscalité plus avantageuse que les voitures (pas de
limitation de déduction de l’amortissement ou du loyer, TVA déductible sur l’achat, la location, les frais
d’entretien et de réparation, pas de TVS...). Cependant, en pratique, ils n’offrent pas la possibilité d’une
utilisation mixte.

En conclusion
Le régime fiscal qui découle de l’utilisation d’un véhicule de l’entreprise ou d’un véhicule personnel
n’est pas le seul élément à prendre en compte pour choisir entre l’achat d’un véhicule à titre
personnel ou au nom de l’entreprise. D’autres facteurs doivent entrer en ligne de compte, tels que
l’importance du kilométrage parcouru ou le montant de votre trésorerie. En effet, utiliser son
véhicule personnel permet de limiter les dépenses supportées par l’entreprise, une solution qui peut
être à privilégier en début d’activité. L’idéal est donc de réaliser des simulations chiffrées afin de
comparer chaque option et choisir la mieux adaptée à votre situation.

Manuel VALLEE
Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes
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LES AVANTAGES
D'UN COMITÉ D'ENTREPRISE
POUR LES ARTISANS & LES SALARIES !
INFORMEZ VOS SALARIES – c’est gratuit.
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NE PAS OUBLIER DE FAIRE L’ENTRETIEN DE VOS HOTTES
Coordonnées de notre partenaire
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CE QUE DIT LA LOI SUR L'INTERDICTION
DES EMBALLAGES PLASTIQUE EN JANVIER 2020
• "A partir du 1er Janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition de Gobelets, verres et assiettes jetables de

cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués,
pour tout ou parties, de matières biosourcées".(loi sur la transition énergétique et la croissance verte du 17
août 2015)
• les touillettes et pailles en plastique dans la restauration, la vente à emporter, les cantines et les commerces
alimentaires (loi du 30 octobre 2018 dite « loi Egalim »)
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CONCOURS MAF CHARCUTIER 2020
Les sélections départementales REGION PAYS DE LA LOIRE se déroulent en Décembre 2019 et Janvier 2020. Les
deux fabrications à réaliser : LA GALANTINE DE COCHON & UNE TERRINE DE LEGUMES VEGETALE

LOIRE-ATLANTIQUE
Lundi 02/12/2019
1 -Titouan MENARD
(Apprenti chez Stéphane BREHIER - COUERON)
2- Olivia CAVALLARO
(Apprentie chez Laurent BERNIER - CHAUVE)
3- Corentin MARIAU
(Apprenti chez Denis VEZIN – ST JULIEN CONCELLES)

SARTHE
Lundi 02/12/2019
1- Melvin DUPUIS
(Apprenti chez jacques RIBOT – PARIGNE L’EVEQUE)
2- Bryan BUARD
(Apprenti chez Christophe BRISSET – LE MANS)

MAINE ET LOIRE
Mercredi 04/12/2019
1- Yannis DAVY
(Apprenti chez Charcuterie GODET – DOUE LA FONTAINE)
2- William LOISIT
(Apprenti chez Xavier JOUIS - ANGERS)
3- Baptiste FOURNY
(Apprenti chez J-Louis BOUYER – Intermarché ST ANDRE)

VENDEE
Lundi 09/12/2019
1- Florent HIRIGOYEN
(Apprenti chez Martial CLOUZET - SOULLANS )
2- Lucas BAUDOUIN
(Apprenti chez Michel SOULET - LANDERONDE)
3- Kévin BOURDRIER
(Apprenti chez FERME DE LA GOULPIERE – OLONNE /MER)

MAYENNE – Lundi 15/01/2020
MAF REGION PAYS DE LA LOIRE – AU MANS les 20 et 21 Janvier 2020 : sélection pour la finale à PARIS le
dimanche 23/02/2020 – au Salon de l’Agriculture.
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SERBOTEL 2019
Quelques images des quatre jours

Jérémy CHAMEAU : démontrations
avec les produits CHARCUTERIE

Dégustation sur le stand

Le public très attentif pendant les concours
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Concours INTER CFA – PAYS DE LA LOIRE –
DIMANCHE 20/10/2019

URMA 44

URMA 53

URMA 85

URMA 49

URMA 72

COMITE PORCIN 49 – Notre partenaire
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Challenge boucher & charcutier – Loire Atlantique –
LUNDI 21/10/2019

Les binômes
membres du jury
partenaires

Les Lauréats 2019
Adeline MAINGUENEAU – bouchère
Boucherie Gérard VINDENT
David COCHARD – charcutier
Charcuterie du Vignoble –
Christophe GACHET
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SERBOTEL 2019 - LES REMISES DES PRIX DES CONCOURS ARTISANAUX

Le trophée National du Meilleur Jambon cuit Maison 2019
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LES CONCOURS OCTOBRE 2019

Concours Boudin Blanc nature 2019

Concours Boudin Blanc CREATIF 2019

Concours FOIE GRAS DE CANARD NATURE 2019
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PRIX D’EXCELLENCE pour LE 1ER CHARCUTIER de l’ Année 2019
Christophe GACHET
CHARCUTERIE DU VIGNOBLE – 44 VALLET
+
Toute l’équipe de l’entreprise : fabrication et vente

Emission France BLEU LOIRE OCEAN – Mardi 22/10/2019
Germain GAUTREAU interviewé par Gilles COLLIAUX
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Mardi 22/10/2019
CONCOURS MENTION COMPLEMENTAIRE TRAITEUR
6 BINOMES devant leur buffet : Thème LE CIRQUE
TERRINE DE POISSON (tacot + saumon) au cœur de légumes et écrevisses
TARTE CITRON MERINGUEE Revisitée.
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Mercredi 23/10/2019
BREVET PROFESSIONNEL CHARCUTIER
7 APPRENTIS devant leur buffet : Thème LE CIRQUE
TERRINE DE PIED DE PORC aux MARRONS (Avec présence obligatoire d’un Œil central)
ENTREMET BOUDIN BLANC Arlequin & biscuit salé
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REMISE desPRIX BP Charcutier
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NOS PARTENAIRES 2019
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